MARLIN BUSINESS SERVICES CORP. ET HUSSMANN LANCENT
UN NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT
Cette nouvelle alliance procurera aux clients de Hussmann un accès économique et facile aux produits
de réfrigération
Mount Laurel, NJ – (le 13 mars 2014) – Marlin Business Services Corp.® et Hussmann, un fournisseur de
produits et solutions réfrigérés, ont formé une alliance stratégique qui procurera des solutions de
financement aux clients de Hussmann dans les domaines du service alimentaire et de l’alimentation de
détail aux États-Unis et au Canada.
L’alliance stratégique permettra aux clients d’acquérir des produits de réfrigération Hussmann
novateurs de grande qualité, y compris les comptoirs écoénergétiques, les systèmes de réfrigération, les
solutions pleine grandeur et les éclairages à DEL. Les clients de Hussmann profiteront également des
années d’expérience de Marlin dans les services de financement au secteur alimentaire.
« La nouvelle alliance nous permet d’offrir aux clients les avantages des produits de réfrigération de
qualité Hussmann avec des termes de financement qui peuvent avoir un impact positif sur leur
rentabilité », explique Tres Brown, vice-président principal, Ventes nord-américaines et nationales de
Hussmann. « L’expertise de Marlin dans le secteur alimentaire en fait un partenaire de financement idéal,
et nous sommes certains que notre relation sera fructueuse. »
« Marlin est fière de s’associer à Hussmann pour offrir un programme de financement attrayant et
pratique à ses clients », explique Ed Siciliano, directeur des ventes de Marlin. « Au cours des
17 dernières années, nous avons acquis une compréhension approfondie des besoins financiers du
secteur alimentaire, et nous serons ravis d’appuyer Hussmann et ses clients. »

À propos de Hussmann Corporation
Hussmann Corporation est un fournisseur de produits et solutions réfrigérés qui rehaussent l’attrait
visuel des marchandises, réduisent la consommation énergétique et accroissent la performance
opérationnelle des nouveaux magasins et des magasins existants. Hussmann favorise l’excellence dans
le secteur de l’alimentation de détail et elle dessert une grande variété de clients, y compris des
supermarchés, des dépanneurs, des pharmacies et des magasins à un dollar. Hussmann a pour vision
d’avoir un impact positif sur la vie des consommateurs en transformant l’avenir de l’alimentation de
détail. Pour plus d’informations à propos de Hussmann, visiter le site www.hussmann.com.

À propos de Marlin Business Services Corp.
Marlin Business Services Corp. est un fournisseur national de solutions pour le financement
d’équipement novateur destiné aux petites et moyennes entreprises. Depuis sa fondation en 1997,
Marlin a financé une vaste gamme d’équipements et de logiciels commerciaux pour un quart de million
de clients commerciaux. Marlin a pour mission d’offrir des produits de financement pratiques et
économiques ainsi qu’un service à la clientèle hors pair. Marlin est cotée en bourse (NASDAQ : MRLN) et
elle détient et exploite une banque commerciale réglementée par le gouvernement fédéral, Marlin
Business Bank. Pour plus d’informations, visiter le site www.marlincorp.com ou appeler sans frais au
(888) 479-9111.
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